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Casablanca sur Arte...

Par Chaanie Chaanie, lundi 19 décembre 2005 à 21:09 :: Théâtre :: permalien #346

Mon dieu, vous avez raté le début...

De quoi cela parle ?

Je vous dirais, que "c'est le début d'une belle amitié".

Et quand vous l'aurez vu, vous comprendrez...

...

Qui m'attendra sous la pluie, sur le quai d'une gare ?
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Commentaires

1. Le lundi 19 décembre 2005 à 22:27, par stéphane

moi
par contre je me serai endormi

je suis un peu énervé la fatigue m'a trahie et je n'ai pas tout vu

2. Le lundi 19 décembre 2005 à 22:36, par raskolnikov

c'est une conspiration!

lbec.tooblog.fr/?2005/12/...



3. Le lundi 19 décembre 2005 à 22:40, par Noa

Non, une belle découverte 

4. Le mardi 20 décembre 2005 à 00:44, par Pierre

Arte ??? Ca fait longtemps que j'ai banni cette chaîne de mon club très select des chaînes télé préférées avec
celles de la TNT...

1) Europe 2 TV : c'est la chaîne télé de ma station préférée, alors ...
2) NRJ 12 : Idem ...
3) TF1 : Y'a plein d'émissions que j'aime beaucoup :D
4) Direct 8 : C'est Bétisier TV, il n'y a pas une journée sans problème technique ou bien "petite erreur que nous
allons tacher de réparer dans un instant ..."
5) Canal + : Les Guignols et Ca Cartoon, désolé ...

5. Le mardi 20 décembre 2005 à 11:08, par stéphane

si tu as banni arte tu regarde quoi

il n'y a pas grand choses à la télé

6. Le mardi 20 décembre 2005 à 12:13, par chaanie

Ben il a répondu : TF1
ça se tient. On ne peut pas vraiment lui en vouloir, il a 15 ans le petit pierre. Laissons-lui le temps de grandir 

7. Le mardi 20 décembre 2005 à 13:26, par nico

Réflexions :

Je trouve marrant qu'Arte soit trés souvent cité comme référence télévisuelle et qu'elle fasse si peu d'audience.

Je lance un concept : qu'un fabricant de téléviseurs s'associe avec TF1. Une seule chaine programmée, une
télécommande à 2 boutons - marche/arrêt et le son. Je suis certain que ça ne gênerait pas grand monde.

8. Le mardi 20 décembre 2005 à 13:54, par chaanie

suel cynisme 

9. Le mardi 20 décembre 2005 à 14:13, par raskolnikov

hum, que veut dire suel? Melliflue Chaanie?

10. Le mardi 20 décembre 2005 à 22:15, par C-

Pas drôle ton idée Nico ! Comment on fait pour regarder des bons vieux films alors ?

11. Le mardi 20 décembre 2005 à 23:08, par Pierre

Dans mon Top 5, TF1 n'est que 3 ième ! Et je suis sur que même si vous le dites pas, vous aussi vous regardez la
Star Academy ou le Journal de Jean Pierre Pernault, y'a aucune honte a le faire. Et puis, vous qui me vannez sur
( a tous les coups ) la Star Ac, vous donnez pas aussi un peu d'argent aux chaînes en achetant les décodeurs
Canal + ou autre ?

12. Le mardi 20 décembre 2005 à 23:41, par chaanie

Oh Pierre  Je te taquine parce que je t'aime bien.

13. Le mardi 20 décembre 2005 à 23:43, par raskolnikov

La télévision n'exige du spectateur qu'un acte de courage - mais il est surhumain - , c'est de l'éteindre.
Pascal Bruckner (La Tentation de l'innocence)



14. Le mardi 20 décembre 2005 à 23:44, par raskolnikov

Quand la télévision sera un art, il s'ensuivra une épidémie d'appareils éteints.
Albert Brie (Le mot du silencieux)

15. Le mercredi 21 décembre 2005 à 08:57, par nico

Réflexion bis :

Peut-être qu'on pourrait regarder les bons vieux films au cinéma non ? Sinon, il y a les dvd.

16. Le mercredi 21 décembre 2005 à 09:14, par Ben

L'avantage du cable, on peut virer TF1 des chaînes à zapper...
Après j'ai pas vécu mon adolescence à l'époque de la Star Ac, j'étais déjà au lycée quand Loft Story a débarqué
avec son cortège de décérébrés. Après, je ne sais pas si étant au collège, j'eus apprécié la Star Ac, mais bon j'en
doute, au collège j'étais à fond dans Queen et les Smashing Pumpkins, donc la variétoche à deux balles chantée
par des chèvres bof. A l'époque on avait droit aux Boys Band, c'était largement aussi con, sauf qu'il n'y avait pas
l'effet pervers du voyeurisme limite fascisant de la "télé réalité".
Pour Pernaud, je suis encore plus tranquille, je regarde pas les infos à 13h. Pis bon le côté la vie l'amour les
vaches bof.

Après sur Arte, je trouve que ça c'est amélioré depuis deux ans, ou alors je suis déjà devenu vieux con, ce qui
est possible aussi. Enfin avant c'était franchement à la limite de l'endormissement, alors que là ça commence à
devenir intelligent, et pas chiant. Mais honnetement, je passe plus de temps sur Canal et Jimmy que sur Arte.

17. Le vendredi 23 décembre 2005 à 18:24, par AlbertD

Au lycée pendant le loft ??? Mais t'es un jeunôt, toué !! 
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